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ENCORE DU NOUVEAU AU FORT DE
BOURLÉMONT
Né de l’imagination fertile de Thierry Colson et Jean-Paul Gineste, un nouveau
jeu, le labyrinthe, vient de prendre ses quartiers d’été au cœur d’un fort aux
énigmes de plus en plus fréquenté chaque année.
Désireux de surprendre leur clientèle,
Thierry Colson encadrant et concepteur du
fort aux énigmes, et Jean-Paul Ginese
concepteur des jeux d’antan ont uni leurs
idées avec les réflexions des visiteurs : « Ce
fort est un vrai labyrinthe. »
A force d’entendre cela, tel un leitmotiv, le
nouveau projet a démarré. Celui, en
l’occurrence, de créer une maquette du fort
associant le concept du labyrinthe et d’en
faire un jeu articulé. Deux cent cinquante
heures de travail ont été nécessaires pour le
réaliser.

« C’est un jeu unique tout en bois pour tout public, surdimensionné comme les autres jeux qui se trouvent
déjà au fort ; il n’y en aura pas ailleurs », explique Thierry Colson. Le but du jeu est un labyrinthe, deux
objectifs existent : soit on se promène à l’intérieur du fort par l’intermédiaire de la boule, soit il faut sortir du
fort, où la boule est à l’intérieur et le but est alors de la faire sortir. Il sera mis en valeur dans la nouvelle salle
des jeux entourés d’autres nouveautés « le D’Gom », le billard à bosse, le speed ball, la bourle de
Bourlémont, création unique.
Cette nouvelle extension des jeux d’antan en bois, matériau noble de notre région suscite et procure bien des
plaisirs, des sensations aux visiteurs qui se déplacent chaque année de plus en plus nombreux. « Nous
cherchons également à égayer nos jeux alors nous utilisons des lasures de couleur verte, jaune, bleue et
rouge », précise Thierry Colson.
Malgré des années de pratique sans cesse revisitée, les jeux d’antan permettent aux parents de découvrir
l’agilité, la maîtrise de leurs enfants mais aussi les problèmes de motricité qu’ont ces derniers à faire glisser
un palet ou faire rouler une boule. « Pour les adultes, l’attirance envers ces jeux est un retour du passé qui
n’a pas perdu de sa convivialité. Car contrairement aux jeux vidéos, ce n’est pas leur avatar les héros mais
eux ! », explique Thierry Colson. Actuellement, le fort de Bourlémont dispose de sept salles de jeux. « Pour
l’ouverture qui a eu lieu le 1er mai dernier, 80 % des énigmes ont été changées. Cela nous permet de fidéliser
les clients. Des familles viennent chaque année, et savent qu’ils vont toujours découvrir des nouveautés.
Tous les ans, il y a un petit plus », poursuit Thierry Colson.
Pour beaucoup qui l’ignorent encore, certains de ces jeux sont fabriqués à la vente sur commande avec devis
aux particuliers, aux associations. Ils peuvent également être loués, l’équipe d’animation du fort de
Bourlémont se déplace aussi pour des événements, fêtes de village, brocantes, anniversaires, challenge
entreprises, Noël de comités d’entreprise, entre autres.
Pour tout renseignement, s’adresser au 03 29 94 35 69 ou 06 74 54 45 20, ou sur le site internet du fort
: www.fortauxenigmes.com ou contact@fortauxenigmes.com

